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Adoption du thème de la Semaine Européenne de la Démocratie
locale 2015
Strasbourg 25 mars 2015 - « Vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles : (se)
respecter, dialoguer, interagir » sera le thème de l’édition 2015 de la Semaine Européenne
de la Démocratie Locale, tel qu’adopté par le Bureau du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l'Europe lors de sa réunion à Strasbourg le 23 mars 2015 – à la
veille de la 28ème Session du Congrès.
«Ce sujet fait écho à l’actualité récente, en particulier aux attaques terroristes de janvier
2015 à Paris ainsi que dans plusieurs autres villes d’Europe et de pays voisins, et à la
menace que ces attaques représentent pour les valeurs européennes communes», a
déclaré Gaye Doganoglu (PPE/CCE, Turquie), Vice-présidente du Congrès et coordinatrice
politique de la SEDL.
Le nouveau slogan s’inscrit dans le thème conducteur des activités du Congrès pour
2015 consacrées aux réponses locales aux défis des droits de l'homme et permettra de
promouvoir les activités du Congrès directement liées à ce thème, telle que la future
stratégie pour combattre la radicalisation au niveau local et régional. Il a aussi pour but de
créer des synergies avec les autres activités du Conseil de l’Europe, tel que l’édition 2015
du Forum mondial de la démocratie et le programme « Cités interculturelles ».
***
La Semaine européenne de la démocratie locale est un événement porté par des
collectivités et associations volontaires et coordonné par le Congrès, qui se déroule chaque
année autour du 15 octobre, date anniversaire de l’ouverture à la signature de la Charte
européenne de l’autonomie locale en 1985. Au cours de la SEDL, des collectivités locales et
régionales et leurs associations à travers toute l’Europe organisent différentes activités
pour mieux sensibiliser les citoyens au travail des collectivités locales, favoriser la
participation des citoyens à la gouvernance locale et souligner l’importance que joue la
démocratie locale dans la construction d’une Europe unie et démocratique.
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